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4e édition
Que  la  rue  devienne  Théâtre  !
Juin 2016, Pont des Arts est de retour !
Le festival de Théâtre et des Arts de la rue s’apprête à conquérir le cœur
de Pontarlier, ses places, ses rues… et ses visiteurs.
La compagnie La Sarbacane, en partenariat avec la Ville de Pontarlier,
est heureuse de vous présenter la quatrième édition du festival Pont des Arts.
Conçu cette année autour du thème de l’« Utopie », le festival s’est donné
l’ambition de réinvestir l’espace urbain grâce au théâtre et au spectacle
vivant pour tendre, trois jours durant, vers cet idéal de la Cité d’autrefois,
la ville comme lieu de vie, d’échanges et de partage.
Le festival propose le temps d’un week-end de redonner sens à la ville,
de la rendre plus « habitée » que jamais et de la redécouvrir autrement.
Au service de cette « Utopie », un programme construit autour du Théâtre
et des Arts de la rue, des artistes talentueux, d’heureuses surprises,
des concerts mais aussi des spectacles qui s’invitent
jusque dans les écoles et les collèges.
Parce que Pont des Arts c’est faire descendre la culture dans la rue,
aller à la rencontre du public, quel que soit son âge
et le prendre par la main. C’est rassembler, s’évader, se réjouir,
rire, être ému, interpellé… C’est tout ce qui suscite l’émotion
mais aussi un nouveau regard, critique parfois, en tout cas jamais passif.
Éteignez les écrans. Retournez dans la rue. Regardez, écoutez,
laissez-vous toucher, riez… mais ensemble !
Et transformez l’utopie de Pont des Arts en réalité.
Alexandre Ninic, directeur du festival
3

5 place Saint-Pierre
25300 PONTARLIER

Tél. 03 81 46 73 76

www.optique-saint-pierre.fr

CHEZ MA SOEUR
RESTAURANT - SALON DE THé

Primeurs - Crémerie
Épicerie fine - Vins
42, rue de la République
25300 PONTARLIER
Tél. 03 81 39 05 47
marcel.drezet@wanadoo.fr

11 rue sainte-anne
(rue piétonne)
25300 Pontarlier
03 81 39 21 68
www.chezmasoeur.com

à  Pontarlier,
les  arts  de  rue  se  partagent !
Pour sa 4ème édition, le Festival Pont des Arts prend de l’ampleur !
Avec deux fois plus de représentations et concerts, le Festival part
à nouveau à votre rencontre, toujours en cœur de ville…
Spectacles, visites et musiques vous surprendront sous le chapiteau bleu
et blanc ou au détour d’une place, d’un jardin ou d’une ruelle. Au Grand
Cours mais également place d’Arçon, le théâtre et les arts de rue seront
fêtés, avec vous, du 10 au 12 juin prochains !
L’initiative originale de la Sarbacane Théâtre est soutenue cette année
encore par la Ville de Pontarlier dans le cadre de sa politique culturelle.
Toutes deux s’appuient sur un principe simple et fédérateur,
l’échange « entre des artistes, un public et un territoire ».
Durant trois jours, la ville deviendra le décor
du Festival et l’Art partira à votre rencontre,
s’invitera dans votre quotidien…
La programmation 2016 baptisée « Utopie », concoctée par le directeur
du festival, Alexandre Ninic, et son équipe, se révèle riche en découvertes.
Insolites, ludiques et éclectiques, les spectacles sont accessibles à tous,
dès 9 ans pour certains. Le Festival s’autorisera également
un petit détour par les salles de classe, afin de sensibiliser écoliers
et collégiens au spectacle vivant.
Nous souhaitons donc pleine réussite à l’association, présidée par Antoine
Nicod, à la direction et aux artistes du Festival, ainsi qu’aux bénévoles
qui s’investissent pour promouvoir le théâtre et les arts de rue.
Les émotions suscitées et les liens qui se tissent chaque année avec
le public démontrent que le partage de cet idéal n’est pas une utopie…
Patrick GENRE, Maire de Pontarlier
Président de la Communauté de communes du Grand Pontarlier
Conseiller régional de Franche-Comté
René EMILLI, Adjoint en charge de la Culture
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Prêt à Porter
Homme et Femme
Linge de maison
Broderies et Senteurs
Durance
7 rue de la Gare 25300 Pontarlier
03 81 39 53 24
info@letravailencouleur.fr

programme
date
Jeudi
9 juin

heure
15h30
17h

spectacle

durée
lieu
30’
pl. d’arçon
30’
pl. d’arçon

deux secondes
deux secondes

âge
TP*
TP

tarif
chapeau
chapeau

16h Visites théâtralisées
Radio Kaizman
17h
18h Visites théâtralisées
Inauguration
19h30
Dames de France
20h30
Radio Kaizman
22h

35’
60’
35’
70’
60’

centre-ville
centre-ville
centre-ville
grand cours
grand cours
kiosque

TP
chapeau
TP
accès libre
TP
chapeau
10+ 6€/8€/12€/28€
TP
accès libre

Samedi
11 juin

11h
14h
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h
17h
17h30
18h
19h
20h30
22h

Visites théâtralisées
H&B
Visites théâtralisées
Parfum des pneus
H&B
Voisins du monde
Visites théâtralisées
H&B
H&B
Parfum des pneus
Visites théâtralisées
Phonograff
Scratchophone
La Jurassienne de Rép.

35’
30’
35’
50’
30’
60’
35’
30’
30’
50’
35’
45’
75’
100’

centre-ville
grand cours
centre-ville
centre-ville
grand cours
grand cours
centre-ville
grand cours
grand cours
centre-ville
centre-ville
kiosque
kiosque
préfecture

TP
chapeau
9+
6€
TP
chapeau
TP
chapeau
9+
6€
9+ 6€/8€/12€/28€
TP
chapeau
9+
6€
9+
6€
TP
chapeau
TP
chapeau
TP
accès libre
TP
accès libre
10+ 6€/8€/12€/28€

Dim. 12
juin

H&B
11h
Dégustation
11h30
Bysshe
12h30
H&B
14h
Voisins du monde
14h
15h30 Partons pour pluton

30’
60’
30’
60’
75’

grand cours 9+
6€
grand cours kiosque
TP
accès libre
grand cours 9+
6€
grand cours 9+ 6€/8€/12€/28€
grand cours 10+ 6€/8€/12€/28€

Vendredi
10 juin

*tp : tout public - tarifs : 6 € / 8 € / 12 € / 28 € (voir page 28)
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Les  SŒurs  Goudron

théâtre  féerique  /  à  partir  de  10  ans

Raffinement, distinction, grâce et élégance.
Pour la première fois chez vous, cinq des plus belles Dames de France sont
réunies. Elles n’ont qu’un but : conquérir votre cœur…
À elles d’être plus performantes que leurs adversaires pour briguer le titre
ultime de « Dame de France ». Mais dans cette aventure hors du commun,
la compétition s’annonce rude.
Réussiront-elles ce grand défi ? Iront-elles au bout de leurs rêves ?
Résisteront-elles au monde impitoyable des concours de beauté ?
Des larmes, du voyeurisme, de la manipulation, de l’exhibition…
Encore plus en direct que le direct elles partageront le même bout de bitume.
Les Dames de France, sont de plus haute définition que la HD elles sont : vivantes.
Soyez les maîtres du jeu et venez participer à la grande finale
des Dames de France.
www.soeursgoudron.com

vendredi 10 juin | 20h30 | grand cours
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photo
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dames
de  france

Compagnie  Théâtre  Group’
Théâtre  de  rue  /  à  partir  de  10  ans
Installés sommairement autour de leur camionnette et remorque fatiguées,
les protagonistes réaliseront le diagnostic d’une panne auto, suivi de son
incroyable réparation. Durant cette tâche on assistera en deuxième lecture à
la vie du groupe, et son cortège de saynètes drôles, pathétiques, émouvantes,
agressives, croustillantes et portant à réflexion sans facilité ni indigestion…
On suivra l’espace d’une heure trente environ, la vie d’un petit garage
ambulant, avec le père, Camille Goydadin, le fils Claude, les mécanos
Ali et Nicolas… La Jurassienne de Réparation est installée dans le Haut-Jura,
aux Moussières. Au départ, historiquement, le père aurait lui même hérité
du garage de l’ancêtre Emile, qui créa la Société des Garages Goydadin,
au début de l’ère automobile en février 1908. Mais la concurrence,
la mauvaise gestion, un fils peu enclin aux affaires, et une ambition
mal assumée (la raison sociale “jurassienne” en témoigne…)
mettent à mal cette dynastie d’artisans.
www.lamuserie.com

samedi 11 juin | 22h | cour de la préfecture
11
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la  jurassienne
de  réparation

compagnie  des  femmes  à  barbe
Théâtre  paranormal  /  à  partir  de  10  ans

Depuis des années, M. Jambou entend la voix des extraterrestres
à l’intérieur de sa tête. Il propose une conférence pour vous en apporter
LA preuve. Et même si parfois, le public ricane ou se moque ouvertement,
devant lui, M. Jambou poursuit sa quête au mépris des sarcasmes...
Vous ne vous moquerez plus quand vous saurez LA VÉRITÉ !!!!
Un spectacle extraterrestre destiné à tous les terriens.
www.femmesabarbe.com

dimanche 12 juin | 15h30 | grand cours
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Partons
pour  Pluton

compagnie  Jeanne  Simone
Danse  Urbaine  /  Tout  Public

Ils sont deux, qui passent ici, qui se fondent dans le flux urbain
de cet angle de rue.
Duo de corps, on lit sa rondeur à lui, sa délicatesse à elle.
Il s’effondre, fracassant, pendant qu’elle fait corps avec le bitume
ou s’enroule autour d’un réverbère. Leur bande sonore : la respiration
d’un bus, une porte qui claque, la radio du boulanger.
Ils arpentent les aspérités de notre quotidien, autant qu’ils s’arpentent
l’un l’autre, le temps d’un tango urbain, d’un jeu de corps, rituels
de leur relation ludique et joyeuse à la ville, à ses habitants
qui en deviennent complices.
Ils sont juste là, ensemble, à l’affût de l’ordinaire et s’y jettent avec appétit.
www.jeannesimone.com

samedi 11 juin | 14h30 & 17h30 | centre-ville
(rendez-vous place d’arçon)
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Le  parfum
des  pneus

Compagnie  du  Petit  Monsieur
théâtre  de  rue  muet  /  tout  public

Technologiquement brillant, incroyablement confortable,
mais tellement sournois.
Dans son costume étriqué et ses chaussettes rouges,
Paul Durand n’a l’air de rien. Pourtant, c’est un héros,
tels Hercule ou Lucky Luke. Mais point d’Antée ni de Dalton.
Juste une tente qu’il essaie de replier en deux secondes,
comme le prétend le mode d’emploi. Son agilité et sa malice,
toutes simiesques, provoquent l’admiration. Et le Petit Monsieur
gagne l’immortalité avec nos rires incessants,
sans l’emphase de trop en faire ni de trop en dire.
Irrésistible !
www.petitmonsieur.com

en amont du festival :
jeudi 9 juin | 15h30 et 17h | place d’arçon
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Deux
Secondes

Compagnie  des  Ô

Entresort
Théâtre  Visuel  /  Tout  public  dès  9  ans

À l’intérieur d’une caravane, deux enfants (vous ou moi, peu importe)
se retrouvent abandonnés, perdus dans la forêt. Ils découvrent les ombres,
les bruits et l’absence soudaine de tout ce qui rassure.
Vous pensiez connaître le conte d’Hansel et Gretel ?
Notre histoire est un piège qui va lentement se refermer sur vos peurs.
Un entresort pour les grandes peurs des petits,
et les petites peurs des grands.
www.compagniedeso.com

samedi 11 juin | 14h 15h 16h et 17h
dimanche 12 juin | 11h et 14h
grand cours
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H & B

des  frères  Chrysanthème
Compagnie  l’étincelle  Prod

Show  Humanitaire  /  Tout  Public  dès  9  ans

Jean-Claude et Jean-François ont parcouru la planète pour faire comme
leur papa, routier à l’internationale, et pour aider les petits enfants
pauvres. Ils en reviennent avec un show, humanitaire et chantant qui va
éradiquer la misère par l’amour.
LE NOUVEAU SPECTACLE DES FRÈRES CHRYSANTHÈME !
Avec plein de nouveaux tubes dedans, comme 38 tonnes d’amour,
Pauvre Pauvres ou Mormon, mon Amiche.
Vous embarquerez pour une heure de Show Humanitaire,
dans un univers de second degré et reprendrez en chœur
les refrains inoubliables des frères Chrysanthème.
www.letincelleprod.com

samedi 11 juin | 15h30
dimanche 12 juin | 14h
grand cours
16
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Voisins
du  Monde

Ludovic  Füschtelkeit
Découverte  /  Tout  Public

Spécialiste en tous domaines, Ludovic Füschtelkeit est l’auteur
d’un discours ininterrompu depuis sa naissance.
Apparu sur scène en 2011 lors de C’est dur pour tout le monde,
un débat politique improvisé, Ludovic Füschtelkeit a depuis prononcé
de nombreux discours, présenté des événements à caractère culturel,
et fait visiter des lieux d’intérêt historique.
Son œuvre la plus ambitieuse, L’Encyclopédie des Méconnaissances,
se propose de réunir l’intégralité des savoirs méconnus,
et de répondre à la liste exhaustive des questions
qui ne se sont jamais posées.
www.astrotapir.com

vendredi 10 juin | 16h et 18h
samedi 11 juin | 11h 14h 16h et 18h
centre-ville (départ place d’arçon)
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les  visites
théâtralisées

programmation
scolaire
En vue de sensibiliser le public scolaire au spectacle vivant,
La Sarbacane Théâtre organise, en préambule au festival Pont des Arts,
une action culturelle et pédagogique
en direction des écoles élémentaires et des collèges.
Ce petit observatoire aura pour mission,
par le biais d’ateliers-spectacles,
d’inciter les jeunes à participer au festival d’une part,
et d’autre part, à aiguiser leur œil de spectateur.
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Compagnie  Jeanne  Simone
solo  de  danse / dès  3  ans

Gommette est un solo de danse et de mots, interprété par Laure Terrier,
à destination des enfants, en immersion dans leur espace quotidien : l’école.
Danse de gestes et de mots du quotidien, décalage physique et verbal de
l’usuelle poésie du lieu, la Gommette propose de renouveler le regard des
enfants sur cet espace quotidiennement éprouvé, d’appréhender
une proposition corporelle qui vienne proposer des qualités de corps,
des rapports singuliers et étonnants à l’espace et au temps, pour enrichir
la perception qu’ont les enfants de cet univers familier.
www.jeannesimone.com
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Gommette

La  Sarbacane  Théâtre
Théâtre  /  Tout  Public  dès  6  ans

« Je m’appelle Maurice. J’ai huit ans.
S’appeler Maurice quand on a huit ans, c’est pas facile.
Heureusement qu’il y a mon copain Boris. Maurice, Boris,
c’est presque pareil ».
À la Porte raconte les bêtises, les premiers amours,
les bals de la Saint-Jean, les superstitions, les secrets et tout ce qui fait
l’enfance d’un garçon de huit ans.
À travers une chouette histoire d’amitié, ce sont les questions
de l’imaginaire et de la solitude qui sont posées.
www.sarbacane-theatre.com
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à  La  Porte

6, place Cretin
2530 0 Pontarlier
w w w. p r e s e n t i m m o . f r

programmation
musicale
en  partenariat  avec  Les  Arts  Liés
Pont des Arts a souhaité cette année faire la part belle à la musique.
Le kiosque du parc du Grand Cours accueillera ainsi 1 à 2 concerts en
accès libre chaque jour, en après-midi, fin de journée et/ou soirée.
Afin de garantir la qualité des spectacles musicaux, le festival
est heureux d’en avoir confié la programmation à l’association
«Les Arts Liés», jeune association pontissalienne exclusivement
tournée vers la découverte, la promotion et la diffusion
des musiques actuelles et des spectacles vivants dans le Haut-Doubs.
mail : lesartslies@gmail.com | www.facebook.com/lesartslies
www.lesartslies.org

Fanfare  funky / hip-hop
Profondément inspiré des sonorités urbaines, du groove
et des rythmes typiques de New Orleans, Radio Kaizman envoie
un son percussif et cuivré, mélange d’influences multiples du jazz
au hip-hop. Un flow sans frontière, des voix féminines envoûtantes,
et des improvisations puissantes pour une onde de chaleur
qui fait bouger les corps sur la bonne fréquence.
www.radiokaizman.com

vendredi 10 juin
17h | centre-ville (concert d’ouverture)
22h | kiosque
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Radio
Kaizman

Electro / Swing
Le Scratchophone Orchestra vous entraîne dans la ferveur cabaret
où électro, swing et jazz New Orleans se mêlent
pour exalter le meilleur de nos corps.
La rencontre de quatre musiciens ayant parcouru le monde
au sein de plusieurs formations donne naissance à un style électro-swing
raffiné : une voix tintée d’une couleur pop se mélange aux samples
de chanteurs jazz de légende, la clarinette et le violon s’acoquinent aux
sonorités des orchestres New Orleans des années 30.
Le Scratchophone Orchestra nous montre avec brio que l’électro-swing
peut être une musique vivante et sensible…
Et sacrément efficace pour faire guincher les foules !
scratchophoneorchestra.com

samedi 11 juin | 20h30
grand cours
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Scratchophone
Orchestra

Funk / Jazz / Hip-Hop
La fresque sonore de Phonograff se compose d’une rythmique
old school remise au goût du jour, sur laquelle viennent s’installer
les thèmes groovy des saxophones, le tout mis en relief
par le son du violoncelle.
phonograff.bandcamp.com

samedi 11 juin | 19h | kiosque
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Phonograff

Psych / Rock
Né sur le haut-plateau des Fourgs, Bysshe — en hommage
au poète anglais Percy Bysshe Shelley — distille poésie et rock
psychédélique dans un univers étrange et folklorique. Mêlant vision,
mythe et spleen aux rythmes déchaînés du rock n’ roll,
le groupe passe du rêve à l’explosion électrique
comme un frisson sur l‘échine.

dimanche 12 juin | 12h30 | kiosque
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Bysshe

.
RCS Grenoble : B 779463 223. Agence

Venez et comparez !
DOUBS / PONTARLIER - 8 rue André Roz
Tél. 03 81 39 96 96

Ouvert dès 7h30

Achetez en ligne sur

e-brico.fr

Informations
TARIFS

Achetez vos places directement sur notre site,
ou sur place à la “Cabane” du Grand Cours à partir du Jeudi 10 juin.
12 €

entrée simple
étudiants / partenaires / professionnels du spectacle
demandeurs d’emploi / allocataires RSA

8€

demi-tarif

moins de 18 ans / adhérents Sarbacane

6€

billet famille

2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans

28 €

pass festival

donne accès à tous les spectacles
sur réservation hors H&B

30 €

tarif réduit

accès libre
chapeau

Radio Kaizman / Phonograff / Scratchophone Orchestra / Bysshe
Deux secondes / Visites théâtralisées / Le parfum des pneus

Renseignements

Tél. 06 70 50 68 04 - festivalpontdesarts@gmail.com
www.facebook.com/sarbacane.theatre
www.festivalpontdesarts.com
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buvette  &
restauration

Sous le chapiteau rouge et blanc du Grand Cours,
nous vous accueillons dans un espace convivial et chaleureux
avec buvette et restauration pendant toute la durée du festival.
Venez prendre un verre, dévorer une brochette, ou picorer des frites,
en profitant des concerts du festival en accès libre qui rythmeront
les soirées du grand cours.

vendredi de 11h à minuit
samedi de 11h à minuit
dimanche de 11h à 18h

dégustation

vins & fromages
Pour la dernière journée du festival, nos partenaires vous ont concocté
un rendez-vous culinaire qui saura éveiller vos papilles :
une dégustation de vin proposée par Œnophilio
accompagnée de fromages et charcuteries sélectionnés
par la Crémerie Marcel Petite.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

dimanche dès 11h30 sous le chapiteau buvette
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Pontarlier
38, rue de Besançon
03 81 69 26 68

www.restaurant-jamlong.fr

Wilfrid OULION

1 place Saint-Pierre
25300 PONTARLIER
tél. 03 81 46 45 25
Votre expert Assurance
Prévoyance et Banque

l’équipe
du festival
Direction manifestation : Alexandre Ninic
Coordination manifestation : Christelle Carmillet
Action et médiation culturelle : Jérôme Rousselet
Relations publiques : Corine Durca
Service civique : Maëlyss Duquet
Régie générale : Alexandra Penot
Techniciens : Benoit Perton, Léonard Chevallier
Administrateurs : Antoine Nicod, Sébastien Sauterau et Odile Rousselet
Firas Ben Abdallah, Elise Berthelot, Aurélie Chardon,
Marie Rousselet, Cathy Sattler, Hervé Tissot
Et les inconditionnels et infatigables bénévoles de la Sarbacane Théâtre
Communication visuelle : Bulma Studio
Chapiteaux : Compagnie Majaz’l / Cirque Gones
Association partenaire : Les Arts Liés
Ville de Pontarlier:
Monsieur Patrick Genre, Maire
Monsieur René Emilli, Adjoint à la culture
Les Adjoints et les Conseillers Municipaux
Les services de la ville de Pontarlier, et en particulier
culture / communication / technique
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